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Paragraphe 5.1, tableau, lire:
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

…
5.1.2.7

…

DÉSIGNATION DU VÉHICULE (conformément
au chapitre 9.1 de l’annexe B à l’ADR)
EX/II

EX/III

AT

FL

OX

…

…

…

…

…

x

x

x

x

x

Appareils de chauffage
à combustion

5.1.2.7.1,
2. et 5
5.1.2.7.3
et 4

x

5.1.2.7.6
…

…

x

x

…

…

…

…

…

Paragraphe 5.1.2.7.1, lire:
«5.1.2.7.1 Les appareils de chauffage à combustion doivent être conformes aux prescriptions
techniques applicables du Règlement CEE no 122 (y compris celles de l’annexe 9)
comme modifié, conformément aux dates d’application qui y sont prescrites.
Paragraphes 5.1.2.7.2 à 5.1.2.7.6, supprimer.
Paragraphe 5.1.4, lire:
«5.1.4

Les véhicules à moteur des catégories N2 et N3 doivent être équipés d’un limiteur de
vitesse…».

Supprimer les paragraphes 10.1 à 10.6 et ajouter les nouveaux paragraphes 10.1 à 10.5, comme
suit:
«10.1

À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 04 d’amendements,
aucune Partie contractante appliquant le présent Règlement ne peut refuser de
délivrer une homologation CEE conformément au présent Règlement modifié par la
série 04 d’amendements.

10.2

À compter du 1er janvier 2008, les Parties contractantes appliquant le présent
Règlement doivent seulement délivrer une homologation CEE si le type de véhicule
à homologuer satisfait aux prescriptions du présent Règlement modifié par la série 04
d’amendements.

10.3

Jusqu’au 31 décembre 2007, les Parties contractantes appliquant le présent
Règlement doivent continuer à délivrer des homologations CEE et des extensions
d’homologation aux types de véhicules qui satisfont aux prescriptions du présent
Règlement modifié par la série précédente d’amendements.

ECE/TRANS/WP.29/2006/106
page 3
10.4

Aucune Partie contractante appliquant le présent Règlement ne doit refuser une
homologation nationale ou régionale à un type de véhicule homologué
conformément à la série 04 d’amendements à ce Règlement.

10.5

À compter du 1er janvier 2008, aucune Partie contractante appliquant le présent
Règlement ne doit délivrer d’homologation de type nationale ou régionale à un type
de véhicule homologué conformément à la précédente série d’amendements à ce
Règlement.».

Annexe 2, modèle A, lire:
«… (conformément au paragraphe 9.1.1.2 de l’annexe B à l’ADR)…».
Annexe 2,
Modèle A de la marque d’homologation, dans la figure et dans la légende placée en dessous,
remplacer le numéro «03 2492» par «04 2492» (deux fois). De plus, dans la légende située sous
la figure, au lieu de «Règlement no 105 modifié par la série 03 d’amendements», lire «Règlement
no 105 modifié par la série 04 d’amendements».
Modèle B de la marque d’homologation, dans la figure, remplacer le numéro «03 2492» par
«04 2492». Dans la légende placée sous la figure, remplacer les mots «le Règlement no 105
incluait la série 03 d’amendements», par «le Règlement no 105 incluait la série 04
d’amendements».
-----

